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Contribution à la formation et à l’alternance 
 
A compter du mois de janvier dernier, les concours financiers 
que toute entreprise employant un salarié est tenue d’apporter 
au financement de la formation professionnelle continue, se 
trouvent réunis, aux termes de l’article 37 III de la loi n°2018-
771 du 5 septembre 2018, en une « contribution unique à la 
formation professionnelle et à l’alternance » (article L.6131-2 
du code du travail), regroupant la taxe d’apprentissage et la 
contribution à la formation professionnelle.  
 
Cette participation demeure établie sur la base des mêmes 
taux qu’antérieurement1, mais son recouvrement se verra 
confié à l’avenir, exceptions faites du solde de la taxe 
d’apprentissage, correspondant à 13% de son produit (article 
L. 6241-2 du code du travail) et du financement direct des 
actions de formation, aux URSSAF (article L. 6131-1 du code 
du travail), selon des modalités encore attendues par voie 
d’ordonnance (la collecte des contributions dues au titre des 
rémunérations versées en 2018 étant assurée par les 
opérateurs habituels). 
 
1 à savoir, 0,68% de la masse salariale brute au titre de la taxe 

d’apprentissage, et, s’agissant de la contribution à la formation 

professionnelle, 0,55% pour les employeurs de moins de onze 

salariés, ou 1% pour les autres. 

Taxe d’apprentissage : paiement avant le 28 février 2019 
 
Destinée notamment à financer les dépenses induites par la formation proposée au sein des structures accueillant 
les apprentis (CFA,…), la taxe d’apprentissage est due par toute entreprise dotée d’une masse salariale1, et fixée à 0,68% 
des rémunérations versées au cours de l’année précédant son recouvrement. 
 
Elle doit être acquittée, au plus tard le 28 février 2019, cette année encore, auprès d’un collecteur agréé unique (OCTA), 
choisi par l’entreprise afin de lui permettre de s’assurer, en particulier, d’un meilleur fléchage du produit de cet impôt vers 
les établissements  susceptibles de répondre aux besoins de formation de son personnel : 
 

 soit le collecteur national correspondant à la branche à laquelle se rattache l’entreprise (OPCA) ; 

 

 soit le collecteur de proximité institué, pour les entreprises dont le siège social ou un établissement est situé en région 
A u v e r g n e -  R h ô n e -Alpes, par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les Chambres de Commerce et 
d’Industrie et  les Chambres d’Agricultures de ce territoire, avec alors pour objet de favoriser le financement de 
formations proches du lieu d’implantation de l’entreprise. 

 
A cet effet, et en vue de simplifier les démarches nécessaires à la déclaration, au calcul et à l’acquittement de la taxe 
d’apprentissage, ainsi que de leurs participations à la formation professionnelle continue, un accompagnement est proposé 
par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, en particulier au bénéfice des entreprises artisanales, grâce à l’outil Facilitaxe 
accessible en ligne via le lien suivant.  
 
1 sont toutefois exonérées les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis, dont la base annuelle d'imposition n'excède pas six fois le salaire 
minimum de croissance annuel (soit 107 889,60 € pour la taxe due en 2019 au titre de 2018). 
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 Monétarisation des droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF) 
 

Prévue à l’article L. 6223-10 du code du travail, la monétarisation du Compte Personnel de Formation, jusque-là constitué par 

un crédit d’heures acquises au titre des périodes d’activité, est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, selon les modalités fixées 

par le décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018, sous la forme d’un droit équivalent désormais à 500€ par an pour les 

salariés dont la durée de travail correspond au moins à un mi-temps, porté à 800€ par an à l’égard des personnels qui ne 

sont pas titulaires d’un diplôme ou titre de niveau V (ex : CAP, BEP,…), dans la limite de 5000€ en principe, ou 8000€ en cas 

de majoration liée au parcours d’étude1.  

 

Les heures déjà inscrites sur ce compte ont été valorisées, quant à elle, à hauteur de 15€ par heure, aux termes du décret 

n°2018-1153 du 14 décembre 2018. 

 
1 dans le cas d’une durée de travail inférieure à un mi-temps, ou d’emploi sur une année incomplète, une proratisation du crédit ainsi mentionné, 

sans majoration du plafond, trouve à s’appliquer, la situation de pluriactivité donnant lieu au montant d'alimentation annuel et au plafond « les 

plus favorables ». 
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Conditions de mobilisation du Compte Personnel de Formation   
 
Dans le prolongement de la réforme introduite par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (cf. not. article L. 6323-17 du code 
du travail), et suite à la parution du décret n°2018-1336 du 28 décembre 2018, la mobilisation des droits acquis au titre du 
Compte Personnel de Formation, « en tout ou partie pendant le temps de travail », suppose désormais que : 
 

 le salarié adresse une demande d'autorisation d'absence à son employeur dans les 60 jours précédant le début de la 
formation, lorsque celle-ci dure moins de 6 mois, et dans les 120 jours au-delà ; 

 

 l'employeur lui communique sa réponse dans un délai de 30 jours au plus, son silence étant réputé valoir accord. 
 
Sont notamment éligibles à une telle prise en charge (cf. article L. 6323-6 du code du travail), les actions de formation 
sanctionnées par une qualification enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) 
mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou au Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations (RSCH) 
prévu à l’article L. 6113-6 du code du travail, de même que les bilans de compétences effectués dans le cadre du conseil en 
évolution professionnelle, la préparation des épreuves théorique et pratique au permis de conduire, ou encore, s’agissant des 
créateurs et repreneurs d’entreprises, les actions d’accompagnement ayant pour objet la réalisation de leurs projets ou la 
pérennisation de l’activité (cf. décret n° 2018-1338 du 28 décembre 2018). 

Réforme du Congé Individuel de Formation 

 
Substitué au Congé Individuel de Formation (CIF), le projet de 
transition professionnelle (PTP) permet au salarié ayant au  
moins 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, dont 12 
mois dans l'entreprise, de s'absenter de son poste de travail 
afin de suivre une formation longue, lui permettant de se 
qualifier, d’évoluer professionnellement, ou de se reconvertir, 
tout en bénéficiant d’une rémunération (article L. 6323-17-5 
du code du travail) variant entre 90 et 100% de son salaire 
de référence1 (cf. décret n°2018-1339 du 28 décembre 2018). 
 
Il peut être mobilisé  selon une procédure identique à celle 
permettant l’exercice des droits ouverts au titre du Compte 
Personnel de Formation (cf. article précédent), sans toutefois 
que l’employeur puisse s’opposer ici à cette démarche, dès lors 
que les conditions d’octroi sont satisfaites, ou en différer le 
bénéfice, sauf à ce que, dans les établissements de moins de 
100 salariés, un autre membre du personnel en fasse déjà 
l’objet.  
 
Au terme d'une action de positionnement préalable, réalisée à 
titre gratuit par le prestataire de formation, et jointe à la 
demande de prise en charge qui doit être adressée à la 
Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale 
(CPIR) prévue à l’article L. 6323-17-6 du code du travail, cette 
dernière s’assure alors de l’éligibilité du candidat, ainsi que du 
sérieux de son projet (pertinence, perspectives d’emploi,…), 
permettant sa mise en œuvre, dans un délai maximum de 
deux mois (cf. décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018). 
 
1 Dans les entreprises de moins de 50 salariés, cette rémunération et 
les cotisations afférentes sont versées mensuellement par la CPIR 
(article D. 6323-18-1 du code du travail). 

Assurance chômage : de nouveaux droits à venir pour le créateur d’entreprise 

 

Suite à la parution de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, un droit nouveau au bénéfice de l’assurance chômage a été 

institué en faveur des salariés démissionnaires poursuivant « un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi 

d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise » (article L. 5422-1 II. du code du travail). 

 

Il importera toutefois qu’outre le respect d’une condition d’activité antérieure spécifique1, le demandeur puisse justifier du 

« caractère réel et sérieux » de sa démarche auprès de la Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale (CPIR) 

mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat dont la 

publication est envisagée pour le mois de mars 2019 (cf. échéancier de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018). 

 
1 l’exposé des motifs de la loi précisant que celle-ci pourrait consister en une durée d’affiliation minimale de 5 années continues.  
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Modification du cadre réglementaire applicable à la « professionnalisation » 

 

Rebaptisée dispositif de « reconversion ou promotion par alternance », dit aussi « Pro A », l’ancienne période de 

professionnalisation, destinée à favoriser l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés au travers d'un 

parcours de formation en alternance, se voit réservée, depuis le 1er janvier 2019, aux seuls salariés, titulaires d’un contrat de 

travail à durée indéterminée en principe (article L. 6324-1 du code du travail), qui n’ont pas atteint une qualification 

correspondant au grade de la licence, et entendent préparer une certification au moins équivalente à celle déjà détenue 

(article D. 6324-1-1 du code du travail).  

 

Cette évolution, faisant suite à l’entrée en vigueur de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, s’accompagne, par ailleurs, de 

plusieurs expérimentations concernant le contrat à durée déterminée dit de professionnalisation, notamment la faculté 

offerte aux parties signataires, à partir du 28 décembre 2018 et pour une durée de trois ans, de définir, avec le concours de 

leur opérateur de compétence (OPCO), le contenu de la formation souhaitée (article 28.VI de la loi n°2018-771 du 5 septembre 

2018), selon les modalités prévues par le décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018.  
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